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Une permanente est un service réalisé par un professionnel de la 

coiffure. 

Il consiste à passer d’une forme lisse à bouclée de façon durable. 
 

Pour modifier durablement les cheveux, il faut :  

 Étape mécanique (l’enroulage) 

 1er étape chimique (la réduction) 

 2nd étape chimique (la fixation) 

 

Plusieurs résultats possibles : ondulés ou souples, bouclés ou frisés. 
     Dessiner ou coller différents types de dessin de frisure. 

 

 

Ces résultats dépendent des enrouleurs, exemples : bigoudis, rollers  

et du type d’enroulage ex : classique, quinconce,  directionnel 

ou couette.  
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Nom : ……………………………………………………                                             Date :  ……………… Classe :……….. 

 

Définir une permanente : …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour modifier durablement les cheveux, il faut 3 étapes :  

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….. 

 

Plusieurs résultats possibles : ………………………………………………………………………………….. 

 Dessiner ou coller différents types de dessin de frisure. 

 

 

 

 

 

Ces résultats dépendent des enrouleurs, exemples : …………………………,  …………………….… 

 

 

et du type d’enroulage exemple :…………………..,……………………..,…………………..,…………………. 
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Situation professionnelle 

 

En stage au salon « Les ciseaux d’or », votre tuteur vous demande ce que vous savez sur la 
permanente.  
 
 
 

1. Définir une permanente :                                                                                             (           /2.5pts) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour qu’une permanente soit réussie, il est indispensable de réaliser deux étapes chimiques 

et une mécanique dans un ordre bien précis. 

 
2.  Nommer chacune d’elle dans l’ordre de réalisation :                                             (        / 4.5pts) 

 

N°1 Action ………………………………………appelée ……………….……………………….. 

N°2 Action ………………………………………appelée ……………….……………………….. 

N°3 Action ………………………………………appelée ……………….……………………….. 

 

3. Citer 3 types de résultats possibles avec une permanente.                                      (        / 3pts) 

 
……………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. Compléter le tableau ci-dessous et entourer les enrouleurs et le montage que vous 

devrez réaliser le jour de l’examen.                                                                                (        / 5pts) 

 

Exemples d’enrouleurs Exemples de montages 

  

  

  

Nom                                                              Classe : …………………        Date ......./......./  201 

Séquence 1 La découverte de la permanente 

Séance 1 Le principe de la permanente. 

Évaluation sommative n°                                                                                                     Note           /15    
                                                                                                                     



Technologie des techniques professionnelles 
Technique de modification de la forme des cheveux 

Mme Sousa Marlène LP les Jacobins 

 

 

 

 

 Consigne : Avec vos propres mots et vos connaissances, répondez aux questions ci-dessous. 
 

 

1. Qu’est-ce qu’un dialogue avec une cliente ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Qu’est-ce qu’un diagnostic ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Une cliente se présente pour une permanente.  

3. Imaginer les questions que vous devez lui poser pour pouvoir choisir vos produits, bigoudis et 
techniques d’enroulage. 

 

FICHE NAVETTE     

Travail préparatoire pour le     /     /201  

Nom :                              Groupe :  

Image Google :  réutilisation autorisée sans but commerciale 
https://pixabay.com/fr/conversation-dialogue-entrevue-1262311/  

 

 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

……………………………………………

……………………………………………. 
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